
 

 

 

Atelier 
 

Compétences numériques : éducation au, par et pour le numérique. 
 

Note de cadrage 
 

 

1. Le Contexte européen  

 

La nécessité d’acquérir des compétences digitales ou « acculturation numérique » est aujourd’hui une 
réalité incontournable. Au niveau européen, la Stratégie numérique pour l’Europe initiée par la 
Commission dans le cadre de sa Stratégie Europe 2020 vise à « favoriser la culture, les compétences et 
l’inclusion numériques ». 

Parmi les dix grandes initiatives qu’elle propose pour répondre à la forte demande de compétences 
numériques en Europe devenues indispensables sur le marché du travail et dans la société,  la 
«coalition en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique » invite toutes les 
parties prenantes à s’engager à combler les lacunes en matière de compétences à tous les niveaux, 
que ce soient les compétences des experts de haut niveau en TIC ou les compétences dont tous les 
Européens ont besoin pour vivre, travailler et participer à une économie et une société numériques. Il 
s'agit là d'un élément déterminant pour que les entreprises européennes demeurent compétitives et 
que personne en Europe ne soit exclu de la société à l'ère du numérique. 

Dans les Conclusions du Conseil adoptées en mai 2009 concernant le cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (ET2020), un des points 
clés concerne la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise qui doivent être encouragées 
à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. En particulier, il convient d’aider les citoyens à 
acquérir des compétences numériques et à développer des compétences en termes d’esprit 
d’initiative, d’esprit d’entreprise et de sensibilité culturelle. 

Lors de la révision du cadre stratégique en 2015, un groupe de travail composé d’experts nationaux 
dans le domaine des compétences numériques a été mis en place.  Il a notamment pour mandat de : 

- prendre en compte les compétences numériques à tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation, incluant l’éducation non formelle et informelle ; 

- renforcer la transparence, l’assurance de la qualité, la validation et la reconnaissance des 
compétences incluant celles acquises grâce aux technologies de l’information ; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-core-new-skills-agenda-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52009XG0528(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52009XG0528(01)


- promouvoir l’utilisation des technologies de l’information en vue d’accroitre la qualité de 
l’éducation à tous les niveaux. 
 

Plus récemment, la Commission a adopté le 10 juin 2016 un « nouvel agenda pour les compétences » 
qui, prévoit parmi ses priorités un renforcement des liens éducation, formation, emploi, en matière de 
développement des compétences numériques.  Cet agenda annonce également la révision de la 
recommandation de 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie (2006/962/CE) qui intègre les compétences numériques.  L’accent sera mis notamment sur une 
meilleure description des compétences et sur la question de l’évaluation.  
 
 

2. Le contexte en Belgique francophone 

 

Où en est-on aujourd’hui en Belgique francophone ? Si dans les pays du Nord, l’éducation par le 
numérique est déjà bien ancrée dans les pratiques, ce type d’enseignement et l’implantation des TICE 
restent encore limités à des initiatives isolées ou à quelques bonnes volontés non encadrées. 
Conscientes de ce constat, les politiques sont aujourd’hui bien décidées à basculer dans le  numérique 
en le plaçant désormais au cœur des stratégies institutionnelles et individuelles. En effet, s’il est de la 
responsabilité des autorités publiques de mettre en place les conditions optimales pour soutenir les 
usages souhaités (les infrastructures, les formations et accompagnement), il faut aussi compter sur le 
dynamisme des acteurs de terrain. De multiples stratégies, mesures et initiatives axées sur l’éducation, 
la formation et l’inclusion sont désormais développées à tous les échelons de décision. 
 
La transition numérique est au cœur du redéploiement de l’enseignement francophone. Pour la 
période 2014-2022, le gouvernement wallon a décidé d’investir un budget conséquent afin que toutes 
les écoles maternelles, primaires et  secondaires du sud du pays  disposent d’un accès aux nouvelles 
technologies. Le Plan global pour le numérique traduit la volonté de faire de la Wallonie une référence 
en matière de numérique. De son côté la Fédération Wallonie-Bruxelles a entamé en 2015 une 
démarche participative rassemblant les différents acteurs de l’enseignement. Le Pacte pour un 
enseignement d’excellence qui en découle entend renforcer la qualité de l’éducation et relever le défi 
de la modernité. Cela passera notamment par l’utilisation des technologies numériques dans les 
apprentissages et par l’intégration des compétences numériques par les enseignants et les élèves. 
Les organismes de formation bruxellois et wallons poursuivent eux aussi une démarche prospective 
afin de soutenir l’innovation numérique. La transition numérique touche en profondeur l’ensemble 
des secteurs d’activités ainsi que les métiers et les compétences. Il convient dès lors non seulement de 
prendre en marche le train du numérique, mais également d’anticiper les opportunités de demain. 
Pour être sources d’opportunités majeures et assurer la correspondance entre les exigences du monde 
de l’emploi et les compétences des apprenants, futures forces vives de notre économie, la transition 
numérique nécessite la mobilisation volontaire de tous les acteurs de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie. Les enjeux de la transition numérique sont donc multiples et incluent entre 
autre :  
 

 l’accès et l’appropriation des TIC par tous les citoyens ;  

 l’acquisition de compétences numériques, à la fois techniques et pédagogiques, chez les 
enseignants et les formateurs (formation initiale et continue) ; 

 l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques ; 

 le développement des compétences numériques chez les apprenants ; 

 l’éveil de la créativité des travailleurs de demain. 
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3. Les objectifs de l’atelier  

 

L’acquisition des compétences numériques est primordiale pour que chaque individu puisse s’intégrer 
dans une société toujours plus numérique.  La question de savoir quelles sont les compétences à 
acquérir à chaque étape du parcours d’éducation et de formation tout au long de la vie, la manière de 
les enseigner et de les évaluer reste cependant ouverte. 

L’atelier se penchera sur les facteurs de succès et obstacles à anticiper pour faire de cette transition 
numérique une réussite.  
 
La réflexion des trois intervenants et le débat qui suivra sur la formation tout au long de la vie au, par 
et pour le numérique s’articulera autour des aspects suivants :  
 
L’éducation au numérique : madame Pascale Montrol-Amouroux, responsable au Ministère de 
l’éducation nationale du département développement des usages et de la valorisation des pratiques 
du numérique éducatif, expliquera la construction du référentiel de compétences numériques pour 
l’enseignement obligatoire français, sur la base du DIGCOMP européen. 
 
L’éducation par le numérique : monsieur Xavier Garnier est professeur de Mathématiques au lycée 
pilote innovant international et ambassadeur du projet Future Classroom Lab pour la France. Il 
partagera ses pratiques pédagogiques intégrant le numérique de manière innovante et inspirante. 
 
L’éducation pour le numérique : Monsieur Pierre Lelong qui est Manager Formations Entreprises chez 
Technofutur TIC fera un exposé sur les « talents digitaux ». 
 

 

4. Questions en vue du débat  

 

- Comment définir, évaluer et  valoriser les compétences numériques tout au long de la 
vie ? 

- Comment les outils numériques peuvent-ils soutenir les formateurs et enseignants 
dans leur pratique quotidienne?    

- Comment guider et accompagner les formateurs et les enseignants vers un usage 
réfléchi du numérique au service de la pédagogie ?  

- Comment mieux préparer les apprenants à acquérir les compétences nécessaires aux 
métiers d’avenir? 

- Comment susciter davantage de vocations dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication ?  

 


